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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
EDEPOT306 / 1-EDEPOT306/82 

Date : 
1700-1971 

Description physique : 
Importance matérielle : 2,29 

Auteur : 
Céline Cadieu, revu et complété par Ombeline Galletti. 

Origine : 
Durette (Rhône) 

Biographie ou Histoire : 
La commune de Durette est une ancienne commune du département du Rhône située à environ 6 kilomètres 
de Beaujeu et cinquante kilomètres de Lyon. Elle était entourée au nord par Régnié, à l’est par Cercié, au 
sud-ouest par Quincié et au nord-ouest par Lantignié. 
En 992, Umfred de Beaujeu fait don de la chapelle Sainte-Marie de Dueri à l’abbaye de Cluny.    
Sous l’ancien régime, la paroisse de Durette dépendait de l’archiprêtré de Vauxrenard et du diocèse de 
Mâcon. C’est l’abbé de Cluny qui nommait le curé. La justice dépendait de la seigneurie de la Tour 
Bourbon, dont le château de la Pierre existe encore aujourd’hui. En 1504, le seigneur de Durette est Etienne 
d’Ars. 
Le 1er janvier 1973, la commune de Régnié fusionne avec celle de Durette. Les deux communes 
entretenaient cependant des liens étroits depuis longtemps : l’église de Durette ayant été détruite pendant la 
Révolution, les deux paroisses avaient fusionné dès le début du XIXe siècle. 
La commune de Régnié Durette, située dans la région viticole du Beaujolais, est réputée pour son vignoble. 
Le Domaine de la Grange Charton, domaine viticole renommé qui appartient aux Hospices de Beaujeu, est 
d’ailleurs situé sur son territoire. 
Régnié Durette fait partie de la Communauté de communes Saône Beaujolais et compte 1107 habitants 
(2015). 

Modalités d’entrée : 
Conformément au Code du patrimoine (article L.212-11) et à la suite de la visite d’inspection communale, 
le fonds des archives de la commune de Durette a fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales et 
métropolitaines le 9 février 2017. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds déposé de la commune de Durette comprend les registres paroissiaux et d’état civil, les registres 
de délibérations du Conseil municipal et de la commission administrative du Bureau de Bienfaisance ainsi 
que des dossiers thématiques relatifs à la gestion de la commune (administration générale, agriculture, 
affaires militaires, contributions, police, hygiène, élections, édifices et biens communaux, voirie, assistance 
et prévoyance ainsi qu’instruction publique). 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Les formulaires vierges, les textes réglementaires imprimés, les circulaires générales concernant toutes les 
communes du département et certains documents comptables et d’élections ont été éliminés 
réglementairement. Un bordereau d’élimination a été adressé à la commune et a été visé par les deux parties 
(la commune et les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon). 
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Accroissements : 
Il n’y a pas d’accroissement prévu, sauf en cas de nouveau dépôt. 

Mode de classement : 
En 2017 et 2018, le fonds a été classé et coté selon le cadre de classement réglementaire des Archives 
départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 sur le classement et la cotation des archives dans 
les services d’Archives départementales). 
 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les documents contenus dans ce fonds sont librement consultables. Cependant, certains dossiers contenant 
des données personnelles ne sont pas immédiatement communicables. Ils sont soumis à des délais de 
communicabilité afin de préserver la vie privée des personnes concernées (50 ans à partir de la clôture du 
dossier) ou le secret médical (120 ans à partir de la date de naissance ou 25 ans à partir de la date de décès). 
Les registres paroissiaux, d’état civil et de délibérations du conseil municipal sont consultables sous format 
numérique. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents peuvent être librement reproduits conformément au règlement de la salle de lecture des 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon et à la législation sur la réutilisation des 
données publiques. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les registres paroissiaux ont été numérisés en 2008-2010 et retirés de la consultation dans un souci de 
préservation. La collection communale des registres d’état civil n’a pas été numérisée. Toutefois, afin de 
conserver l’intégrité physique des documents, il est vivement recommandé de se reporter à la collection 
départementale qui est numérisée. 
Les registres de délibérations du conseil municipal ont été numérisés en 2019. 
 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône 
 
Sous-série 4 C : Élection de Villefranche. 

Sous-série 4 E : registres paroissiaux et d’état civil (collection du greffe). 

EDEPOT305 : Archives déposées de la commune de Régnié. 

Série Op 452-4755 : administration et comptabilité communales. 

Sous-série 3 P 1380-1382 : cadastre. 

Série Q : domaines, enregistrement, hypothèques. 

Série S : travaux publics et transports. 

11 FI 2297-2303 : cartes postales. 
 
Commune de Régnié-Durette 
 
Archives communales non déposées. 
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Répertoire 

EDEPOT306/1 Archives antérieures à 1790, cultes : registre paroissial. 
1700-1792

 
Concerne les baptêmes, mariages et sépultures. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
EDEPOT306/2-EDEPOT306/82 Archives postérieures à 1790. 

1793-1971
 ___________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/2-EDEPOT306/12 Administration générale. 
1793-1964

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/2-EDEPOT306/8 Registres de délibérations du conseil municipal. 
1793-1964

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/2 1793-1835. 

1793-1835
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/3 1835-1852. 

1835-1852
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/4 1852-1885.  

1852-1885 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/5 1885-1906. 

1885-1906
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/6 1906-1918. 

1906-1918
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/7 1918-1941. 

1918-1941
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/8 1942-1964. 
1942-1964

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/9 Correspondance administrative communale. 
1867-1909

 
Contient notamment la correspondance avec la Préfecture. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/10 Archives et objets mobiliers. 
1851-1890

 
Recensement : inventaires. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/11 Contentieux. 
1893-1895

 
Procès opposant les communes de Régnié et de Durette à propos d’un terrain : actes notariés, rapports. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/12 Projet de rattachement à la commune de Régnié d’une partie du territoire de 
Durette. 

1957-1958
 

Suivi : correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/13-EDEPOT306/25 État civil. 

1793-1918
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/13-EDEPOT306/23 Registres d’état civil. 

1793-1902
 

Concerne les naissances, mariages et décès. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/13 1793-1802. 
1793-1802

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/14 1803-1812. 
1803-1812

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/15 1813-1822. 
1813-1822

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/16 1823-1832. 

1823-1832
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/17 1833-1842. 

1833-1842
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/18 1843-1852. 

1843-1852
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/19 1853-1862. 

1853-1862
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/20 1863-1872. 

1863-1872
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/21 1873-1882. 

1873-1882
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/22 1883-1892. 
1883-1892

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/23 1893-1902. 
1893-1902

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/24 Tables décennales. 
1802-1872

 
Concerne les naissances, mariages et décès. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/25 Pièces annexes. 

1821-1918
 

Contient notamment des promesses et déclarations de mariages ainsi des reconnaissances d’enfant. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/26-EDEPOT306/28 Population. 

1831-1962
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/26 Dénombrement. 
1831-1966

 
Suivi : listes nominatives et états récapitulatifs. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/27 Mouvements de population. 
1851-1896

 
Synthèse : états récapitulatifs annuels, circulaires. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/28 Recensement. 
1881-1962

 
Élaboration : états récapitulatif, feuilles de ménages, listes nominatives, correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/29-EDEPOT306/32 Agriculture. 
1854-1945

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/29 Chaire départementale d’agriculture. 

1885-1891
 

Relations : correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/30 Statistiques et recensement agricoles. 

1854-1943
 

Élaboration : questionnaires annuels, fiches de déclarations individuelles, tableaux récapitulatifs, circulaires, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/31 Cultures des céréales. 

1925-1945
 

Déclarations : fiches annuelles. Concerne les années 1925 à 1941 et l’année 1945. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/32 Viticulture. 

1879-[1930]
 

Phylloxéra, lutte contre l’infestation : enquête sur la situation des vignobles (1906-1913). École de greffage de Durette : modèle de 
diplôme par l’imprimerie Thomas à Beaujeu (ca 1930). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/33-EDEPOT306/41 Contributions. 
1810-1969
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/33 Cadastre. 

1810-1875
 

Feuillet de la matrice (s.d. vers 1810 ?), lettre-instruction aux maires du canton de Beaujeu (1822), tarifs des évaluations (1824), 
tableau comparatif des communes (1835) , augmentations/ diminutions (1872-1875). Contributions directes : attestations 
personnelles (1868-1869). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/34 Constructions nouvelles. 

1895-1969
 

Déclaration : registre. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/35 Toutes taxes. 

1931-1971
 

Perception : copies de la matrice générale. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/36 Contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et fenêtres. 
1819-1931

 
Perception : matrices. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/37 Contributions directes. 
1853-1913

 
Perception : états récapitulatifs annuels. Il manque les années 1890 à 1905. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/38 Taxe sur les chiens. 
1888-1897

 
Perception : rôles. Il manque les années 1889 et 1890. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/39 Taxes sur les chevaux, voitures et débits de boissons. 
1863-1905

 
Perception : registre à souche. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/40 Chemins vicinaux. 

1888-1897
 

Perception : rôles. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/41 Postes et télégraphes. 

1876-1904
 

Ligne télégraphique reliant le bourg de Quincié à la gare de Durette, projet : correspondance (1904). Boite aux lettres à la gare, 
demande d’achat : correspondance (1876). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/42-EDEPOT306/45 Affaires militaires. 
1827-1954

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/42 Recrutement. 
1827-1890

 
Recensement des classes : tableaux récapitulatifs. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/43 Décès des hommes mobilisables. 

1889-1939
 

Suivi : registre. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/44 Chevaux, mules, mulets et voitures. 

1908-1940
 

Recensement en vue de réquisition : registres de déclarations et de recensement, listes de recensement. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/45 Faits de guerre. 

1921-1954
 

Première guerre mondiale, cession d’une mitrailleuse allemande et de 4 obus comme trophées de guerre : correspondance 
(1921-1922). Seconde Guerre mondiale, recensement des locaux pour les réfugiés : fiches individuelles (1939) ; ravitaillement : 
registre nominatif des habitants (1941-1942); reconstruction suite aux dommages de guerre : procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, 
listes nominatives, correspondance (1951-1954). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/46 Police. 

1813-1890
 

Relation entre le garde-champêtre et le sous-préfet de Villefranche : correspondance (1850-1854) ; passeports : formulaires 
(1813-1871) ; crimes et noyades : correspondance (1830-1869) ; signalement et surveillance d’individus dangereux, de prostitués, de 
jeunes détenus : arrêtés préfectoraux, correspondance (1884-1890) ; débits de boissons : arrêtés (1869-1890). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/47 Épizooties. 

1855-1901
 

Déclarations : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/48-EDEPOT306/49 Élections politiques. 

1837-1965
 

Organisation et résultats des scrutins : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’élections et d’installation, listes d’électeurs, feuillets de 
dépouillement, arrêtés de convocation, circulaires, correspondance. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/48 Élections municipales. 
1837-1965

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/49 Élections au conseil général. 

1945
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/50 Personnel. 

1890-1922
 

Nomination du garde-champêtre : arrêtés du maire. Concerne les années 1890, 1911, 1917, 1921 et 1922. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/51-EDEPOT306/56 Finances. 

1825-1960
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/51-EDEPOT306/52 Budgets primitifs et supplémentaires. 

1825-1959
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/51 1825-1900. 

1825-1900
 

Il manque les années 1860-1879. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/52 1901-1959. 

1901-1959
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/53 Comptes administratifs. 
1834-1960

 
Quelques lacunes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/54 Comptes de gestion et comptes rendus par le receveur municipal. 
1825-1914

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/55 Comptabilité. 
1825-1909

 
Suivi des recettes et dépenses : comptes synoptiques, pièces justificatives, correspondance. (1825-1876, 1909). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/56 Mandats. 
1921-1929

 
Paiement : registre. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/57-EDEPOT306/60 Édifices communaux. 

1832-1922
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/57 École de filles en copropriété avec la commune de Régnié. 

1832-1905
 

Historique et démolition. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/58-EDEPOT306/59 Mairie-école. 

1904-1914
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/58 Plans sur calque. 

1905
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/59 Dossier de construction et d’entretien. 

1904-1914
 

Suivi : procès-verbaux, devis, délibération du conseil municipal, correspondance. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/60 Lavoir public. 

1881-1922
 

Acquisition d’un terrain et construction. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/61-EDEPOT306/72 Voirie, travaux publics, moyens de transports, régime des eaux.

1834-1963
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/61 Service vicinal. 

1912-1957
 

Suivi des finances : taxe, budgets primitifs et additionnels, correspondance. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/62-EDEPOT306/67 Routes et chemins. 

1834-1932
 

Ouverture, élargissement, alignement, rectification, entretien, travaux de particuliers : plans, états parcellaires, extrait des arrêtés 
réglementaires relatifs aux permissions de voirie, pièces de procédures, extraits des registres de délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/62 Tous chemins. 

1837-1931
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/63 Chemins ruraux. 
1834-1913

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/64 Chemins vicinaux ordinaires. 
1855-1955

 
Concerne les chemins vicinaux ordinaires n° 1 (1909-1928), n° 2 (1876-1931), n° 3 (1855-1914), n°6 (1855-1883), n°7 
(1866-1905, 1955) et n°9 (1858-1888). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/65 Chemin vicinaux d’intérêt commun n° 28. 

1834-1932
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/66 Chemins vicinaux de grande communication. 

1842-1931
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/67 Route départementale n° 4. 

1861-1886
 

La route départementale n° 4 devient le chemin de grande communication n° 4 bis en 1886. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/68 Chemin de fer de Belleville à Beaujeu. 
1875-1885

 
Pétition (1875), prolongement : avant-projet et étude (1885). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/69 Électrification et distribution d’énergie électrique. 
1909-1963

 
Installation, entretien. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/70 Service télégraphique et téléphonique. 
1912

 
Installation. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/71 Adduction d’eau potable. 
1948-1951

 
Syndicat intercommunal des eaux de l’Ardières : cahier des charges, plans, documents budgétaires et financiers, correspondance. 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

12 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/72 Régime des eaux. 

1860-1959
 

Barrage de la Ternière : correspondance avec le service des Ponts et Chaussées, plans parcellaires sur calques (1860-1878) ; 
reconstruction du barrage sur l’Ardières : constitution d’une association syndicale (1958-1959). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/73-EDEPOT306/81 Assistance et prévoyance. 

1876-1960
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/73-EDEPOT306/78 Bureau de bienfaisance. 

1876-1960
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/73-EDEPOT306/74 Délibérations de la commission administrative. 

1890-1960
 

Registres. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/73 1890 -février 1931. 

1890-1931
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/74 Juillet 1931-1960. 

1931-1960
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/75-EDEPOT306/78 Finances. 

1876-1958
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/75 Budgets primitifs et additionnels. 
1893-1958

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/76 Comptes administratifs. 
1893-1942

 
Concerne les années de 1893 à 1904, de 1912 à 1916 et de 1931 à 1942. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/77-EDEPOT306/78 Legs et fondations. 
1876-1910

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/77 Suivi général. 

1876-1920
 

Actes notariés, correspondance. Concerne les legs Dumoulin (1876), Sanlaville (1880),Gastaldi et Reynold de Sestier 
(1897-1908) et des fondations de lits à l’hôpital de Beaujeu (1920). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/78 Legs de Mme de Reynold. 

1909-1910
 

Commission : registre de délibérations. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/79-EDEPOT306/81 Application des lois d’assistance et de prévoyance. 
1878-1956

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/79-EDEPOT306/80 Protection du Premier âge et de l’enfance. 
1878-1952
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/79 Déclarations des parents et ayant-droit. 

1878-1952
 

Suivi : registre. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/80 Déclaration des nourrices. 

1878-1939
 

Suivi : registre. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/81 Assistance médicale gratuite. 

1897-1956
 

Suivi : registre. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

EDEPOT306/82 Instruction primaire. 
1850-1919

 
Contient notamment la liste des élèves indigents (1859-1890) et des factures de matériel (1910,1919). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  


